Bonjour, ce petit questionnaire à destination des habitants de
Dinan Agglomération, vous est proposé par la Commission
Culture du Conseil de Développement*.
Son but est d’avoir une vision d’ensemble de l’environnement
culturel du territoire.
Vos réponses permettront à l’agglomération de réfléchir aux
propositions culturelles en lien avec les attentes des habitants.
Votre avis nous est essentiel, merci pour votre participation.

2) A quelle fréquence vous y
rendez-vous ?

o Une fois par semaine
o Plusieurs fois par semaine
o Une fois par mois
o Plusieurs fois par mois
o Une fois par an
o Plusieurs fois par an

Qui êtes-vous ?

1) Quelle est votre commune de résidence ?
2) A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
Moins de 12 ans
12-18 ans
18-30 ans
30-50 ans
50-65 ans
Plus de 65 ans

3) Quelles idées avez-vous pour faciliter
l’accès à la culture sur le territoire de
Dinan Agglomération ?

o
o
o
o
o
o

Quels sont les lieux culturels que vous fréquentez
le plus habituellement ? (4 réponses maximum)










Cinéma
Musée
Bibliothèque
Théâtre
Salles de concert
Atelier d’artiste
Résidence d’artiste
Tiers-lieux









Spectacle de rue
Cafés-bars concerts
Galerie – Exposition
Festival
Cirque
Spectacle de danse
Autre : …………………….










Bouche à oreille
Journaux
Réseaux sociaux (Facebook)
Site internet de Dinan Agglomération
Site internet des communes
Agendaou
Radios locales
Autre : …………………………..

6) Quel est votre temps de trajet maximum
pour réaliser une sortie culturelle ?
45 mn
15 mn
1h ou plus
30 mn

o
o

o
o

7) Selon vous, quels sont les freins à une
sortie culturelle ?






Vos habitudes (hors-covid évidemment…)
1)

5) Où cherchez-vous des idées de sortie
culturelle ? (plusieurs réponses possibles)

4) Quel budget êtes-vous prêt à mettre
par sortie et par personne ?

o Gratuit
o 0-5 €
o 5-10 €

o 10-20 €
o 20-40 €
o 40€ et plus

Le transport
Le coût
Le manque d’information
La fatigabilité
Autre : ………………………..

8) Question bonus : quel est votre meilleur
souvenir culturel ?

Vos envies

La parole est à vous !

1)

Quel type de sorties culturelles souhaitez-vous ?












Cinéma
Musée
Bibliothèque
Théâtre
Salles de concert
Atelier d’artiste
Résidence d’artiste
Tiers-lieux
Spectacle de rue
Cafés-bars concerts

Partagez vos idées, suggestions, remarques… tout ce qui peut concerner
l’accès à la culture sur notre territoire !







Galerie – Exposition
Festival
Cirque
Spectacle de danse
Autre :

2) Quelles sont vos motivations lors d’une sortie culturelle ?
(3 réponses maximum)















Se détendre
Passer un bon moment
Faire la fête
Être surpris
Partager
Ressentir de l’émotion
Se retrouver en famille
Découvrir un lieu
Voir un artiste connu
Rencontrer des artistes locaux
S’initier à un art
Se cultiver
Rencontrer de nouvelles personnes
Autre :

Merci pour votre participation !
Vous pouvez déposer ce questionnaire en mairie ou dans les maisons intercommunales.
Les résultats de ce questionnaire seront publiés et partagés aux élus à l’automne 2021.

*Le Conseil de Développement réunit des citoyens bénévoles issus des 64 communes de Dinan Agglomération.
Il permet aux habitants et aux usagers du territoire de donner leur avis et de contribuer aux politiques publiques.
Plus d’informations sur www.engagementcitoyen-dinanagglomeration.fr

